
Réouverture du CEPS Louis-J.-Robichaud 
 
Chers membres du personnel, 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que le CEPS Louis-J.-Robichaud, qui était fermé depuis mars 
en raison de la COVID-19, rouvrira à compter du lundi 14 septembre.  
 
Les nouvelles heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h. Cette première phase 
de réouverture se limite à la salle de musculation ainsi qu’à la salle de cardio. Les personnes 
désirant accéder aux installations doivent réserver une plage horaire en ligne.  
 
Si votre abonnement était actif lors de la fermeture le 16 mars dernier, prière de communiquer 
avec le CEPS par téléphone au 506-858-4545 (poste 1) ou par courriel à l’adresse 
ceps@umoncton.ca pour recevoir un crédit compensatoire. 
 
À noter que seules les personnes dont l’abonnement est toujours valide pourront faire une 
réservation. 

 
Procédure de réservation 
 
1. Rendez-vous sur https://ceps.umoncton.ca/  
2. Cliquez sur « Se connecter » ou « S’inscrire » 

• Si vous choisissez « S’inscrire », entrez votre NI (A00…) dans la case 
« Informations du membre » 

3. À la page d’accueil, cliquez sur « Réservation cardio et musculation » 
4. Choisissez le cardio ou la musculation de la journée que vous désirez 
5. Choisissez la plage horaire qui vous intéresse et cliquez sur « S’inscrire » 
6. Cliquez sur « Ajouter au panier » 
7. Dans le panier d’achats, cliquez sur « Caisse » et ensuite sur « Caisse » à nouveau 

dans la fenêtre qui ouvrira 
8. Si vous passez à l’écran indiquant « Paiement réussi », votre réservation est alors 

complète 

 
Procédure pour annulation 
 

1. Rendez-vous sur https://ceps.umoncton.ca/  
2. Cliquez sur « S’inscrire » 
3. Cliquez sur votre nom d’utilisateur, en haut à droite, et ensuite sur « Profil » 
4. Dans le menu vertical de gauche, cliquez sur « Programmes » 
5. Dans la section « Mes inscriptions », choisissez la réservation que vous souhaitez 

annuler 
6. Cliquez sur les trois petits points au bout de celle-ci  
7. Cliquez sur « Cancel registration » 
8. Dans la fenêtre qui s’ouvrira, cliquez sur « Yes, cancel registration » 
9. Votre réservation sera alors annulée  
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Au plaisir de vous accueillir bientôt au CEPS ! 


